DOSSIER DE CANDIDATURE ISUGA
2023-2024
PHOTO
NOM : .........................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................
Date de naissance : ....................................................................................................................
Ville et département de naissance :..........................................................................................

Adresse : ................................................................................................

Adresse des parents :

...............................................................................................................

..........................................................................

Code Postal : ..................................Ville :...............................................

..........................................................................

Pays : .....................................................................................................

(si différente de l’étudiant) :

Téléphone : ......................................................
Courriel : ...........................................................

Téléphone :............................................................................................

Activité professionnelle :

Courriel : ................................................................................................

(Merci d’indiquer aussi le numéro de la Catégorie SocioProfessionnelle des parents – cf numéros ci-dessous)

Nationalité : ..........................................................................................

Père : ................................................................

Situation actuelle et employeur si salarié (e) :
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

Choisir l’année d’intégration en cochant la case correspondante

Mère : ............................................................ …
 Agriculteur  Artisan, Commerçant et Chef d’Entreprise
 Cadre et Professions Intellectuelles Supérieures
 Professions Intermédiaires  Employé  Ouvrier
 Retraité  Inactifs

Choisir la langue en indiquant votre ordre de priorité 1 – 2 – 3

1ère année

Langue chinoise

2ème année

Langue japonaise

3ème année

Langue coréenne

4ème année – options*
 Achats
 Développement durable et RSE
 Marché du Luxe
 Marketing digital
 Entrepreneuriat et innovation
*1 case à cocher
Les données personnelles recueillies via ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé par la CCI métropolitaine Bretagne ouest dans le
cadre votre demande de formation. Elles sont intégrées et conservées 3 ans dans notre fichier clients et sont destinées au service formation de la
CCIMBO. La CCIMBO est également susceptible de vous inviter à ses évènements et de vous adresser ses offres de formation.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données personnelles vous
concernant, les faire rectifier et supprimer en contactant la CCIMBO par mail à : contact@emba-bs.com

ÉTUDES ET FORMATIONS
Diplômes

Etablissements

(intitulé + spécialité/filière)

Dates

Oui

Obtenus
Non

En cours

DIPLÔMES EN LANGUES
Qualifications / Diplômes

Niveaux / Scores

Dates d’obtention

EXPÉRIENCES ET STAGES PROFESSIONNELS
Entreprises

Postes occupés et activités

Dates

Par quel biais avez-vous connu l’EMBA Business School ?
Salons étudiants : ❑ Oui

❑ Non Précisez lequel : …………………………………………….. Ville : …………………………………….

Forum / intervention lycée : ❑ Oui
Guides d’orientation : ❑ Oui
Réseaux sociaux : ❑ Oui
Affichage ville : ❑ Oui
Presse : ❑ Oui

❑ Non Précisez lequel : ….………………….. Ville : …………………………………………..

❑ Non Précisez lequel : ………………………………………………………………………………………..

❑ Non Précisez lequel : ……………………………………………………………………………………………….
❑ Non Précisez lequel : …………………………………………………………………………………………………..

❑ Non Précisez laquelle : ……………………………………………………………………………………………………………

Site internet de l’EMBA : ❑ Oui
Autre site internet : ❑ Oui
❑ Étudiants EMBA

❑ Non

❑ Non Précisez lequel : …………………………………………………………………………………………...
❑ Anciens EMBA

❑ Relations/connaissances

❑ Autres (à préciser) : ................................................................................................... …………………………………………

LETTRE DE MOTIVATION
Merci d’indiquer vos motivations ci-dessous.

PIÈCES À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT AU DOSSIER
❑ Photocopie d’une pièce d’identité
❑ 1 photo d’identité
❑ Photocopie des diplômes + relevés de notes des deux dernières années scolaires comprenant l’année
en cours
❑ Chèque de 110 euros (frais d’inscription) à l’ordre de la CCI métropolitaine Bretagne ouest
❑ Curriculum vitae en anglais ou en français

Je soussigné (e) ........................................................................................................................................... ,

certifie l’exactitude des renseignements communiqués.

Date :

Signature :

EMBA Business School
École supérieure de commerce de la CCI métropolitaine Bretagne ouest (CCIMBO)
1, avenue de la plage des gueux 29000 QUIMPER
02 98 10 16 16 | contact@emba-bs.com | www.emba-bs.com

